Les résultats du jeu concours Instagram : un Olivier dans la Ville

Les résultats du jeu concours So’Tramier
de l’été 2018
L’olivier, cet arbre légendaire, alliant force et grâce se trouve désormais partout. Sa
robustesse et sa capacité à s’adapter à son environnement lui a permis de s’exiler hors de son
contexte naturel, le bassin méditerranéen. Sa beauté, torturée et amplifiée par le temps
lui confère un intérêt supplémentaire auprès des passionnés de la Nature et biodiversité. Son
feuillage argenté et la plastique mouvementée de son tronc captivent l’attention de tous pour
générer admiration et respect.

L’olivier rassure et révèle un caractère affirmé. Ce pourquoi beaucoup d’entre nous
s’identifient à cet arbre d’exception et choisissent d’en acquérir un spécimen. Que ce soit en

appartement, dans un jardin ou bien simplement pour orner une devanture, un intérieur chic
et moderne, un aéroport ou une gare, l’olivier est partout sous toutes ses formes.
De la version bonzaï au modèle plus imposant ayant traversé les âges, centenaire et parfois
même millénaire, il suggère le soleil, la lumière et la positivité.

Du nord au sud, de l’est à l’ouest, l’olivier voyage et s’installe confortablement dans les
contrées les plus éloignées de ses origines naturelles. Voici donc la thématique de ce nouveau
concours que nous vous proposons : trouver un olivier sorti de son habitat originel !

Comment participer ?
Où que vous soyez situé géographiquement, en France particulièrement, vous allez croiser la

route d’un olivier. En vacances ou encore au boulot, à Lille ou à Marseille, les oliviers
fleurissent de partout, et vous en côtoyez sans même, peut-être, vous en rendre compte.

Le concept de ce nouveau jeu est de trouver un olivier dans un milieu urbain, de le prendre en
photo et de poster celle-ci sur Instagram et/ou Facebook avec le hashtag et identification
suivants :
#OlivierEnVille @SoTramier
Les stories Instagram, en postant un média animé, seront également appréciées, elles peuvent
faire preuve d’originalité, de valeur ajoutée !
Bien que nous adorons les mers d’oliviers espagnoles ou les petites oliveraies provençales, ce
que nous souhaitons avant tout, c’est démontrer la force de cet arbre magique à s’adapter à
toute situation à partir du moment ou l’on prend soin de lui.
Ce qui sera validé > Tous les exemples en images ci-dessus
Un olivier pris en photo dans :

Ce qui sera exclus > L’image ci-dessous
Un olivier pris en photo dans :

Les résultats :
Nous vous rappelons que les gagnants devront impérativement nous envoyer leurs coordonnées
complètes en MP sur Facebook.
Ils ont été départagés par des graphistes professionnels et Instagrammers addicts
Ils remportent chacun un panier gourmand composé de:

Toutes nos félicitations à :
@sanamaiss

@flo_2315

@misschyle

@mummy_cooks

Stéphanie Judor

Et pour son nombre exceptionnel de participations, nous décernons notre prix spécial du jury à
@tanagr_f,
qui a su nous étonner avec pas moins de 10 photos ! Elle gagne également un panier gourmand
Tramier.

Merci à tous !
Nous vous remercions d’avoir joué le jeu. Vous avez été très nombreux à participer

sur

Facebook et Instagram. Le choix a été très difficile à faire entre les magnifiques oliviers
croisés en vacances en France et ceux à l’étranger
Des talents ont été révélés !

#OlivierEnVille @SoTramier

Si décidément vous vous sentez une âme d’artiste, nous vous conseillons de jeter un oeil sur
le concours proposé par Borges en Espagne. Un méga concours photo pour lequel vous devrez
mettre un produit du groupe Borges en scène lors de vos vacances ! (marques Borges, Tramier,

Star, ITLV, etc…). Même les Français peuvent jouer, car pour information, Tramier est la
marque à faire paraître sur votre photo !

Si vous allez en Espagne, ce sera un produit Borges, si vous êtes en France, c’est un produit
Tramier. Idem pour nos amis espagnols qui passeront leurs vacances sur le sol Français.

Voir toutes les marques du groupe Borges

À GAGNER > 1 voyage de 10 jours en Californie pour 2 personnes / 3 voyages mis en jeu.

En savoir plus
#BorgesEnElMundo

